
        Voyage d’Enrichissement 

  
 

 

 

  Découvrir, approfondir 

 nos connaissances sur notre Spiritualité  

  

Contemplation – intimité profonde avec Dieu 
 

Nous arrivons au terme de l’année /spiritualité proposée pour notre voyage d’enrichissement. C’est le moment de 
regarder  - de contempler-  la lumière qui a brillé de mois en mois sur nos deux congrégations et de nous préparer 
à continuer notre route avec le Christ. 
 

Laissons résonner en nous la Parole de Jésus : « je ne vous appelle plus Serviteurs, (…) mais amis… » (Jn 15, 15) pour 
vivre en intimité profonde avec Lui. Et aussi ce que St Paul écrit aux Thessaloniciens : « N’éteignez pas en vous le Saint 
Esprit » (Thess. 5, 19) 
 

Pour la réflexion : 
 

« La Contemplation est le regard porté sur Dieu. Il est le retour de tout mon être vers Dieu, vers sa source et son 
auteur… Etre là, être à Dieu, pour Dieu, en présence de Dieu. S’exposer au rayonnement de la divinité… Le laisser nous 
regarder. »1 
 

« Renoncer à connaître Dieu par nos propres moyens ici-bas… pour que Dieu infuse en nous une connaissance de lui 
qui est à la fois lumineuse de son existence et ignorance complète de ce qu’Il est en lui-même. C’est Dieu vu de dos, 
comme pour Moïse. » (cf. Ex 33, 18)   
 

N’est-ce pas le moment du « lâcher-prise » pour que l’Esprit puisse agir en nous. Etre à Dieu sans rien vouloir que ce 
que Dieu veut ? « Je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu’est la connaissance de Jésus-Christ 
mon Seigneur » dit St Paul aux Philippiens. (3 – 8,9) 
 

« La vie contemplative, l’union intime avec le divin Maître, doivent être la moelle de notre existence quotidienne… On 
peut très bien mener une vie de travail et d’activité extérieure et en même temps une vie intérieure d’union totale à 
Dieu. Il est toujours présent et nous n’avons besoin que de rentrer en nous-mêmes pour le trouver. »2 
 

Invitation dans nos Constitutions : 
 

- C’est à la fois dans une contemplation assidue du Cœur de Jésus, et, à son image, dans un engagement sur les 
chemins de la compassion, que l’Esprit « formera en elles » Jésus Sauveur, Incarnation de la miséricorde du 
Père » (cf. Constitutions NDC : LC A) 
 

- Seule cette union intime peut nous faire agir avec justice, aimer avec tendresse et marcher humblement en sa 
présence. (cf. Constitution BP n°45) 
 

- La dimension contemplative de notre mission, en renouvelant notre foi et notre union au Christ, nous rend 
plus attentives aux exigences du Royaume. Son Esprit nous appelle à discerner la réponse à donner aux 
besoins nouveaux qui surgissent constamment. (bp n° 7) 

 
 

                                           

1 Yves Raguin, Chemins de contemplation. 

2 Michel de Kerdreux, Comme une flamme, Paris, 1968 
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SJE nous engage à vivre de Jésus : 
 

« Pour prier saintement… il faut prier au nom de Jésus Christ… La première disposition est une profonde humilité, la 
seconde : une respectueuse et amoureuse confiance, la troisième : la pureté d’intention, la quatrième : la 
persévérance… Donnez puissamment votre esprit et votre cœur à Jésus et à son Esprit. »3 
 
« Que répondrai-je à toutes ces voix par lesquelles vous m’invitez à vous aimer ? Je veux que toutes mes pensées, 
mes paroles, mes actions soient converties en autant de voix par les quelles je vous dise : je vous aime ! » 
(Lectionnaire p.124, français). 

 
SME est un exemple4 :  
 
Marie Euphrasie a été une femme contemplative. Elle s’en va à l’action avec une vue très importante de la gloire de 
Dieu. Sa vie contemplative lui donne une compréhension surnaturelle des événements de l’existence. Elle savait 
passer de l’oraison la plus douce aux tracas des affaires avec une aisance qui montrait que tout ce qu’elle faisait, 
c’était pour Dieu. Elle se sait habitée par Dieu qui est devenu son soutien au milieu de son activité apostolique. 
« Marie Euphrasie était ancrée en Dieu comme ces fleurs appelées tournesols qui se tournent toujours vers le soleil 
… Après cela, prière et action sont comme tricotés ensemble, l’un renvoie à l’autre tout naturellement. C’est avec les 
sentiments de Jésus que l’on travaille, que l’on loue le Seigneur, qu’on approche les autres… »     

 
Questions - seule ou en communauté : 

 
- Quels moyens pour « tricoter ensemble » contemplation et action au quotidien ? 
- Quels motifs d’action de grâce ai-je découvert cette année, dans ma vie et autour de moi ? 
- Quels signes d’espérance fortifient ma vie spirituelle ? 
- Au quotidien, comment je vis la dimension contemplative de ma vie ? Comment « être devant Dieu » et le 

laisser se « mirer » en nous ? Ma prière est-elle « offertoire » ? 
 

Prière : 
 
Ô divin Amour, soyez la vie de ma vie, l’âme de mon âme, le cœur de mon cœur ! 
Nous t’aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces ! 
 
Nous t’offrons notre cœur, 
Nous te le donnons,  
Nous te le consacrons,  
Nous te le sacrifions. 
Reçois-le, Possède-le tout entier,  
Purifie-le, éclaire-le, sanctifie-le…       (Ave Cor)        
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3 Jean Eudes, Vie et Royaume de Jésus, OC I, seconde partie XII à XX – p.194 à 203 

4 Odile Laugier, Marie Euphrasie qui es-tu?, recueil de textes, tome 1  


